BULLETIN D’INSCRIPTION À RETOURNER À :
PERFORMANCES MÉDICALES – 91, AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – 75 011 PARIS
Nom :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Prénom :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adresse :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ville/Code postal :
Téléphone :
Fax :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E-mail :

■ Mode de paiement
❑ Par chèque (à l’ordre de Performances Médicales)
❑ Par carte bancaire n°
(à l’exception d’American Express)
Date d’expiration :

Cryptogramme :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

■ Transport

■ Droits d’inscription

❑ Transport aérien : lors de la confirmation de votre

Médecins

❑ Totalité du congrès :
❑ 1 jour de congrès :
Précisez le jour :

220 €

170 €
Jeudi 20/10 ❑ Vendredi 21/10 ❑

■ Hébergement

DES/DIS/Étudiants

❑ Totalité du congrès :
❑ 1 jour de congrès :
Précisez le jour :

inscription, un numéro d’agrément vous sera transmis. Il vous permettra d’obtenir des réductions sur
les transports aériens.

170 €

❑ Je souhaite recevoir une liste des hôtels proches

130 €
Jeudi 20/10 ❑ Vendredi 21/10 ❑

du Dock Pullman (liste également disponible sur le
site Internet : www.jird.info).

Possibilité d’inscription et de règlement en ligne sur www.jird.info (paiement sécurisé)
Les droits d’inscription offrent l’accès aux conférences et aux pauses déjeunatoires

Information relative au DPC
Chère Amie, cher Ami,
Nous sommes désolés de vous annoncer que l’organisme de DPC VFL ne sera pas en mesure de
vous proposer le DPC “Urgences en dermatologie” prévu en marge des 17es JIRD le 20 octobre
prochain.
En effet, l’ANDPC, pour permettre à l’organisme VFL d’effectuer cette session de DPC, demande
de revoir le programme du congrès sur un certain nombre de points. Nous regrettons cette
situation, sachant que l’ensemble “formatif” a été élaboré directement à partir de vos demandes
de formation et qu’il correspond à l’amélioration des pratiques dans votre exercice quotidien.
L’organisme de DPC VFL ne pourra malheureusement pas effectuer la session de DPC envisagée.
Nous comptons sur votre compréhension.
Très amicalement

